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Objet : Vernissage Anber

Lille, le 13/06/16

Objet : Vernissage Anber

Lille, le 13/06/16

Madame, Monsieur,

Madame, Monsieur,

Dans le cadre du Projet Anber, les élèves de CE2 et CM1 CM2 ont pris

Dans le cadre du Projet Anber, les élèves de CE2 et CM1 CM2 ont pris

part, pendant 10 séances cette année, à des ateliers de création au Palais des

part, pendant 10 séances cette année, à des ateliers de création au Palais des

Beaux Arts, en compagnie d'artistes et de plasticiens.

Beaux Arts, en compagnie d'artistes et de plasticiens.

Le moment est venu d'assister au vernissage de l'exposition mettant en

Le moment est venu d'assister au vernissage de l'exposition mettant en

avant les productions des enfants, ainsi que celles des autres écoles ayant

avant les productions des enfants, ainsi que celles des autres écoles ayant

participé à ce projet.

participé à ce projet.

Nous vous invitons donc le jeudi 23 juin à 17h00 à nous rejoindre au

Nous vous invitons donc le jeudi 23 juin à 17h00 à nous rejoindre au

Palais des Beaux Arts.

Palais des Beaux Arts.

M. Bécue et moi-même accompagnerons les classes jusqu'au musée, et vous y

M. Bécue et moi-même accompagnerons les classes jusqu'au musée, et vous y

récupérerez vos enfants dès notre arrivée.

récupérerez vos enfants dès notre arrivée.

Le déplacement s'effectuera à pied.

Le déplacement s'effectuera à pied.
M. Luc Joly
Chef d’établissement

M. Luc Joly
Chef d’établissement

Coupon à retourner à l'enseignant de votre enfant :

Coupon à retourner à l'enseignant de votre enfant :

M. et Mme ..........…………………………….., parents de …………….....………………………..,

M. et Mme ..........…………………………….., parents de …………….....………………………..,

 a (ont) pris connaissance de la circulaire Anber et reprendra son enfant au
Palais des Beaux Arts le jeudi 23 juin dès 17h00.

 a (ont) pris connaissance de la circulaire Anber et reprendra son enfant au
Palais des Beaux Arts le jeudi 23 juin dès 17h00.

 n'accepte(nt) pas que leur enfant assiste au vernissage de l'exposition, et
reprendra son enfant à l'école à 16h20 (ou à la garderie)
Signature des Parents:

 n'accepte(nt) pas que leur enfant assiste au vernissage de l'exposition, et
reprendra son enfant à l'école à 16h20 (ou à la garderie)
Signature des Parents:

"Eduquer, une partition à écrire ensemble"

"Eduquer, une partition à écrire ensemble"

